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Son Excellence le Gouverneur general et Commandant en chef de la Puissance du 
Canada, ktant assis sur le Tt611e. 

L'honorable Pr6sident a ordonn6 au Gentilhomme huissier de la  Verge Noire de 
se rendre i la Chambre des Communes e t  d'informer cette Chambre (( que c'est le plai- 
sir de Son Excellence que les Communes se rendent inlm6diatement aupriis d7Elle, da11~ 
la salle du SQnat n. 

La chambre des Communes 6tant venue avec son Orateur ; 
I1 a plu k Soil Excellence lc Gouverneur g611Qral d'ouvrir la session par Ie g r a c i e ~ ~  

discours snivant :- 

IZorrovables Messieurs du S t h a t  : 
IlIessieum de la C h a m h e  des Communes:  

11 m'est trBs agrBable, en ~ n e  tronvant de nouveau au milieu de vous B une Qpoque 
de I'ann6e tr6s propice pour l'exl,6dition des affaires, de vous f6liciter sur I'Btat pros- 
pGre du pays. 

L'ann6e qui tire m a i n t e ~ ~ a ~ l t  rapidement i sa fin, a Bt6 une pBriode de progr8s 
ferme et continu. L'immigration s'est porthe vers les nouveaux champs de colonisa- 
tion du Nord et de l'Ouest en flots abondants d'Qmigr6s t r b  acceptables e t  tires des 
meilleurs 616ments des Iles Britanniques, des Etats-Unis et de ]'Europe continentale. 
Le co~nmerce et le n6goce ont pris un d6veloppement rapide dans toutgs Ies direc- 
tions. Les recettes ont presque complctement atteint Ie niveau qu'elles avaient perdu 
clurmt la rfcente dkpression commerciale. La  reprise des affaires B la suite de la 
crise financiBre qui fut ,  durant peu de temps, un sujet d7inqui6tude pour le monde 
commercial, a kt6 des plus remarquables. Dans presque toutes les branches des affni- 
res, il s'est produit un retour i I'activitB qui promet une prospQrit6 continue. 

Deux membres de mon gouvernement ont pris part 2. In Conf6rence imp6riale 
comoqu6e par le gouvernement de S a  Majest6 pour s'occuper de la question de In 
d6fense. Aprbs collsultation avec I'Amirautk, un  plan a 6th adopt6 relativement i 
I'organisation d'une marine canadienne, sur les bases cle la r6solution vot6e par la 
Cllambre des Communes le vingt-neuf mars dernier. Les documents se rapportant ii 
ce projet vous seroi~t soumis inlm6diatement, et un projet dc loi relatif l cette nffaire 
sera pr8sent6. . 

La  nouvelle convention entre Sa Majest6 et le Pr4sident de In R6publique Fran- 
caisc concernant les relations commerciales entre la F m ~ c e  et le Canada, ayant 6t6 
apprource par le Sknat et le Corps 16gislatif, vous serez 5 votre tour nppel6s B la con- 
firmer. 

La col~struction du chemin de fer  Transcontinental a Bt6 pousske nvec vigueur 
duraut l'aniibe. La  section ouest a 6tE prolong6e l soisante et six milles nu dell  
d'Eclmonton, parachevant ainsi une longueur totale de h i t  cent soixante et un milles 
de voie ferr6e ii l'ouest de Winnipeg. Des contrats ont 6th adjug6s pour une Btendue 
de trois cent quatre-vingt-dix-neuf milles clans la section des montagnes; les travaux 
solit bien avanc8s dam cette r6gion. La section Es t  se trouve maintenant ouverte au 
trafic de TVi~~nipeg i la jonction du lac Sul~Brieur, e t  de ce point au lac lui-m6me, par 
l'ernbrnnchement du Gra~ld-Trollc-Pacifiq~le. Toute l'eritreprise est maintenant sous 
contrat entre Winnipeg et Moncton. 

Les t r ava~ i s  dn bureau des ing6nieurs chargbs de pr6parer cles plans pour la 
reconstruction clu pont de Qugbec, sont assez avnnc6s pour permettre de demander des 
soumissio~ls pour la substruction. 

Les arpeiltages pr6liminaires pour Btablir un  trac6 cle chelnin de fer depuis les 
champs de blb de I'Ouest jusqu'i la Haie-d'Hudson, ont 6t6 poussks avec Bnergie tout 
1'6th dernier. 011 espPre qu'nn rapport sur ces trnvaux vous sera pr6sent6 prochaine- 
inent. 

Dans le biit cl'an16liorer le service que les cllen~ins de fer du gouverneme~~t ren- 
dcnt d6jl au public, ct d'augmenter leur valeur comme partie du grand systPme de 
t~.ansport du Canada. il vow sera pr6sentQ un projet de loi B l'effet de pern~ettre au 
miuistre des Chemins dt? fer de loner, sur la rccomnlandation du burean des chelnins 



de fer du gouvernement, et sujet B l'approbation du Parlement, toute ligne ou lignes 
- en correspondsrnce avec 1'Intercolonial. 

I 

Uii projet de loi vous sera pr6sent6 pour rendre plus efficace la 16gislation concer- 
nant les coalitions industrielles qui &vent indOment les prix des articles de commerce. 

Des projets de loi vous seront aussi prCsent6s concernant les banques et les ope- 
rations de banques, les assurances, les eaux navigables, et autres sujets. 

~ e s s i ' e t w s  de la Chnntbre des Communes:  

Les comptes publics pour 17ann6e 6coulCe seront soumis B votre 6tude. 
h s  estimations budg6taires pour la prochaine ann6e fiscale seront presentkes B 

votre approbation dans un court d6lai. 

Hono~ables  Messiews d u  Se'nat: 
Nessieu~.s de la Chambre des Commun,es: 

J-e prie Dieu tout-puissant qu'I1 daigne diriger et b6nir vos travaux pour qu'ils 
puissent porter fruit en augmentant encore la prospkrit6 et le bien-stre de notre pays. 

I1 a plu B Son Excellence le Gouverneur g6n6ral de se retirer et la Chambre des 
Communes s'est retir6e. 

Quelque temps apr&s le S6nat a repris sa sCance. . , 

Le trgs honorable S i r  Richard Cartwright a prCsent6 au S6nat un bill intituld: 
(( Loi concernant les chemins de fer n. 

Le dit bill a 6t6 lu la premisre fois. 

L'honorable P h i d e n t  n fai t  rapport au S6nat du discours de Son Excellence pro- 
nonc6 du Tr6ne, et 

I1 a 6t6 lu par Son Honneur le PrCsident. 
S-ur motion dn tr&s honorable Sir  Richard Cartwright, second6 par I'honorable 

M. Dandurand, il a 6t6 
OrdonnB, que le S6nat prenne en dElib6ration le discours de Son Excellence le 

Gouverneur g6nCral mardi prochain. 

Le trss honornb1.e Sir  Richard CartWright a prEsent6 au Senat le rapport du 
d6partement du Travail pour l'exercice expirQ le 31 mars 1909. 

Ordonn6, qu'il soit dCpos6 sur la table, et il est comme suit:- 

( V o i r  Doczcnteizts de la Sessio~t N o  36, 1910.) 

Sur motion du tr&s honorable Sir Richard Cartwright, second6 par I'honorable 
M. Dandurand, il a 6tQ 

Ordonn6, que tous 1es e6nateurs pr6sents pendant cette session composent un 
corpit6, pour prendre en considiration les usages et coutumes du SQnat et lee privilBges 
du Parlement et qu'il soit permis au dit comit6 de s'assembler dans cette Chambre 
quand et comme il le jugern n6cessaire. 

Avec In permission du SEnat : 
Le trBs honorable Sir Richmd Cartwright, second6 par l'honorable M. Danclu- 

rand, a propos6 : 
Que lorsque le SEnat s'ajournera aujourd'hui, il reste ajourn6 jusqu'i mardi pro- 

chain, B trois heures de I'apr8s-midi. 
La question de concours ayant 6t6 pos6e sur la dite motion, elle a 6th r6solue dalls 

]'affirmative, et il a 6tC 
Ordonn6 en cons6quence. 

Alors, sur mot.ion du tr8s honorable Sir  Richard Cartwright, second6 par l'hono- 
rable M. Dandurand, 

Le S6nat s'est ajourn6 2 mardi prochain, B trois heures de I'apr8s-midi. 


